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M. Tony PERIN

pêcheur professionnel

« Le port de la Côte est vraiment un endroit idéal

Situé entre Nantes et Saint-Nazaire,

il fait le charme de Cordemais ! »

Né à Nantes, il a 5 ans lorsque
de gros bateaux, âgé alors de 18 ans, il y revient avec un objectif en tête : faire de sa passion pour la
pêche une profession : « solitude de la

-ci est certainement liée à mon
amour pour la nature
le seul pêcheur qui y soit enreg
développement industriel, la pollution et une mauvaise gestion de la ressource dans le temps, il croit

lent « le trou » : « À

ce métier car je vieillis ! »

pêche
stratégique : « !
son bateau Arpeoch r. Occupant une position centrale entre Nantes et
Saint-Nazaire, à la limite des eaux fluviales et maritimes : « Dans le temps, la ligne imaginaire qui

entre la balise du « trou » et la cale de Carris, sur le sud Loire, en face de Cordemais. Le port, régi par

pratique également en zone fluviale, à Nantes, et en amont, dans « le haut » [entre Nantes et Thouaré-
sur-Loire] comme disent les pêcheurs. Cette pêche fluviale, administrée par le ministère de

», a tendance à disparaître car les pêcheurs estuariens fluviaux
souffr À ce jour, ils sont seulement environ 70 par rapport aux 200
inscrits maritimes ».

et du vent, est toujours praticable: « À Pa

! ». En plus, « ateaux
en chaussures

-
morts !
«

». Dans ce joli coin, il est envisageable de développer le
tourisme vert, mais de façon limitée : Cordemais est «
laisser à sa taille ».

Sous le grondement sourd du moteur de son bateau, Tony Périn donne un coup de tamis. Sans
grande chance de capturer quelques alevins à cette période fin avril car la saison vient de finir.
Leur capture est autorisée entre le 1er décembre et le 15 avril, « ce qui nous permet de pêcher sur la
longueur ». Cette activité, «
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selon la température, la limpidit
la nuit ».

: « nous
». Cependant, la pêche a

été relativement satisfaisante en quantité et surtout en qualité, cette notion concerne le caractère vivace

auparavant, destiné à la ! : 500

La saison a été, pour le moins, surprenante : « nous avons capturé des civelles dans des
endroits où nous ne nous attendions pas kg da -
sur-
autant

poissons migrateurs «
! Les dangers qui menacent cet écosystème sont divers.

Tony Périn incrimine : « le chenal, il est tellement dragué aujour
de plus en plus violent », ce phénomène que les pêcheurs appellent le « caniveau » favorise, certes, la

; les
; quant au

braconnage, « il ne fait pas du bien non plus ». Cependant, il est moins im
À propos de la responsabilité des pêcheurs qui contribuerait, selon certains, à faire diminuer la

ressource, Tony Périn réagit avec vigueur : « elle a le
dos large », mais « tant que la pêche professionnelle sera là, les captures seront comptabilisées et
contrôlées
établi pour la pêche à la civelle délimitant les zones de pêche maritime (de Saint-Nazaire à
Cordemais), semi-fluviale (de Cordemais à Nantes) et fluviale (de Nantes au pont de Thouaré), les
engins sont réglementés, la puissance des moteurs des bateaux est limitée à 100 chevaux, la pêche est
interdite entre 18 à 6 «
mais, cela ne devrait pas tarder à venir ».

Maury à
», elle est alors con

plusieurs mois, devenues anguilles, la production est vendue aux Japonais : «
kilo de civelles, en à peine deux ans, ils arrivent à faire 600 ! Cela représente à peu près
4 000 civelles dans un kilo ». De quoi se poser la question suivante : et si les pêcheurs de civelles

?
Arpeoch arrive à bon port et cette fois-ci sans trop de difficultés ! Il ne faut pas oublier que la

navigation en Loire est dangereuse. En permanence, il faut faire attention aux tas de cailloux, à la
force du courant et aux bancs de sable qui migrent sans cesse : « Même en con

-vive !»
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Geste. (cliché B. Cort Arce, ESTUARIUM, avril 2005)

Geste. (cliché B. Cort Arce, ESTUARIUM, avril 2005)


